
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Aux Sociétés membres 
 

           Juin 2022 
 
 
Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 

La fin de saison touche à sa fin et nous espérons que vous avez éprouvé beaucoup 
de plaisir dans vos activités. 
 
Nous tenions à vous communiquer quelques informations et vous remercions d’en 
prendre connaissance. 
 

 
▪ SECRÉTARIAT 

 

 
Fermeture estivale 
 

Le secrétariat sera fermé du lundi 18 juillet au vendredi 12 août 2022 inclus. 
Réouverture : Lundi 15 août 2022 à l’horaire habituel. 
 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture du guichet : 
 

✓ Lundi      9h00 à 11h30 
✓ Mardi   16h00 à 19h00 
✓ Mercredi      9h00 à 11h30 
✓ Jeudi   16h00 à 19h00 
✓ Vendredi  14h00 à 17h00 

 

Assemblée générale ordinaire annuelle 
En pièces jointes, vous trouverez le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 
mars dernier et ses différentes annexes. 
 



Vos travaux d’impressions 
En raison de problèmes d’approvisionnement de toners couleur et afin de limiter 
l’impact écologique des impressions, le comité du Cartel vous conseille, dans la 
mesure du possible, de préférer le noir et blanc à la couleur. 
 

De plus, dès le 1er septembre prochain, en fonction de l’importance du contenu 
et du visuel, les livrets et/ou brochures se feront avec la page couverture couleur 
et l’intérieur noir et blanc.  
 

Merci de votre compréhension. 
 

Prestations du Cartel 

Nous vous rappelons que le secrétariat du Cartel est à votre disposition 
pour tous travaux administratifs tels que : 

• Saisie des écritures comptables (programme Crésus) selon instructions 
du trésorier de votre société ; 

• *Mise à jour et impression du fichier de vos membres ; 

• *Impression des étiquettes de vos membres ; 
*Accès à votre base de données de membres depuis le site internet :  
www.activitesmeyrin.ch  
(Membres du Cartel / Connexion : Identifiant et Mot de passe à saisir). 
Les sociétés dont le fichier membres est géré au Cartel ont un identifiant et 
un mot de passe pour se connecter à la liste de leurs membres. Cet accès vous 
donne la possibilité d’exporter votre listing de membres en fichier Excel ou 
en fichier PDF et d’imprimer les étiquettes au format PDF. 
Si vous n’avez pas ou plus ces accès, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

• Edition des cotisations et rappels de vos membres ; 

• Copies de vos différents courriers, flyers, affiches, livret A5 et A4 agrafé, 
etc. (sans publicité, à l’exception des logos de la commune de Meyrin et 
de la Fondation Meyrinoise du Casino) ; 

• Plier, massicoter et plastifier vos documents ; 

• Impression de bannières aux dimensions 1m20 x 297 mm, 160 g/m2 
pour vos manifestations (tirage limité à 4 exemplaires par année et 
uniquement logo et coordonnées de la Société) ; 

• Rédaction courriers et/ou autres documents des sociétés n’ayant pas de 
secrétaire momentanément ; 

Machines à disposition : 

Relieuse électrique avec anneaux métalliques ; 
Plastifieuse pour documents A3, A4 et A5 ; 
Massicot ; 
Imprimante à badges / cartes de visites (tirage limité à 15 exemplaires par année) 

 
 

http://www.activitesmeyrin.ch/


▪ JOURNAL MEYRIN ENSEMBLE  

Vos articles et/ou annonces 
Dans le but de faire connaître encore mieux votre société, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre secrétaire, Véronique Sautreuil : veronique@activitesmeyrin.ch 
pour lui faire part de votre intérêt à publier un article ou une annonce dans le journal 
communal.  

Pour le choix de l’édition du journal, consultez le planning de parution sur le site 
internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch  - Infos sociétés. 

Merci de respecter les délais (2ème et 3ème colonnes). 
 

Vos photos 
Pour assurer la meilleure illustration des articles ou annonces, les visuels doivent 
présenter la meilleure qualité possible. 
 

Qualité technique 
La plus haute résolution possible (min. 300 pixels par pouce ou dpi) 
La plus grande dimension possible (en pixels) 
Formats photos : tif/tiff ou jpg/jpeg 
Ces propriétés peuvent être consultées/modifiées depuis l'appareil photo/téléphone 
portable, et/ou avec un logiciel de traitement d'image.  
 

Qualité visuelle 
La qualité de la prise de vue est essentielle pour obtenir un bon visuel. 
Privilégier des sportifs en mouvement plutôt qu’un portrait de podium ou 
d’équipes en rang. 
Pour les portraits individuels, préférer une lumière naturelle, de trois-quarts ou de 
face. 
Transmission 
Utiliser de préférence un moyen qui permet d’envoyer une version 
suffisamment lourde (Dropbox, WeTransfer, Swiss Transfer, etc.). 
 

Crédits photos 
Ne pas oublier de transmettre les noms et prénoms de l’auteur des photographies. 
Pour les photos avec des mineurs, demander impérativement l’accord parental 
avant de les transmettre au Cartel.  
 

▪ FÊTE DES ÉCOLES, vendredi 1er juillet 2022 
▪ FÊTE DU 1er AOÛT 2022 (lundi) 

Après 2 années sans nos traditionnelles fêtes meyrinoises, nous nous réjouissons 
de pouvoir retrouver les sociétés qui participent à ces deux manifestations 
chères au cœur des Meyrinois et Meyrinoises. 
 

▪ 60e ANNIVERSAIRE du CARTEL, samedi 8 octobre 2022 
La mise en place de cette fête anniversaire prend forme et nous souhaitons, 
d’ores et déjà, remercier les sociétés qui vont collaborer et permettre ainsi une 
interaction avec le public autour d’un jeu des familles, une présentation des 
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activités au Centre commercial Meyrin Centre et des prestations musicales dans 
le Patio du théâtre Forum Meyrin. 
Aux alentours de 17h30, un apéritif sera offert à tous les participant-e-s de la 
journée, dans le préau de l’école de Meyrin-Village. 
Cet événement sera relayé sur nos différents réseaux de communication (journal 
ME, site internet, Instagram et Facebook).  
Des affiches seront apposées sur les bornes d’affichage associatives de la 
Commune et des flyers seront distribués dans toutes les écoles meyrinoises, mi-
septembre. 
Pour clôturer, comme il se doit, cette belle journée de fête, un repas est prévu 
au Globe de la science et de l’innovation avec les président-e-s des sociétés et 
les invités officiels. Vous recevrez une invitation en temps voulu. 
 

Brochure 60e Cartel 
Nous allons éditer une brochure qui regroupera les 60 sociétés membres. 
Merci de nous envoyer un petit texte de quelques lignes avec le détail de vos 
activités accompagné d’une ou deux photos. 
Envoyer à : veronique@activitesmeyrin.ch - Délai de réception : lundi 22 août 2022 
 

▪ BORNES D’AFFICHAGE ASSOCIATIVES (Colonne Morris) 

Notre secrétariat est à votre disposition pour l’impression des affiches A3 à 
destination des colonnes associatives sur la Commune. 
 

Transmettez à l’accueil de la Mairie 10 affiches A3, chaque jeudi avant 11h, pour 
un affichage le jeudi dans la journée.  

Les affiches restent jusqu’à la date de la manifestation. 
 

▪ VOS MANIFESTATIONS 

Pour vos activités de la saison 2022-2023 (matchs, championnats, meetings de 
natation, camps, expositions, films, etc.), vous pouvez nous les transmettre au 
moyen du formulaire « Annonce manifestations sociétés » en pièce jointe. 
Nous les annoncerons avec plaisir pour l’agenda du journal ME et les relaierons 
sur nos supports de communication digitale : 

Le site internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch  
Le compte Instagram du Cartel : cartel.meyrin / la page Facebook : Cartel.Meyrin 
Envoyez-nous par mail à cartel@activitesmeyrin.ch vos jolis contenus visuels (photos 
et/ou vidéos) de la vie associative à Meyrin. 

 

Au nom de mes collègues du Comité, je vous souhaite à toutes et tous un très bel 
été et vous envoie mes salutations ensoleillées. 

 
 

                 Valérie Python-Bernasconi, Présidente 

Ps. : Une lecture sur l’écran reste écologiquement moins néfaste. Merci. 
Comité CARTEL / Courriers sociétés 2022 / Info juin 2022 

Tél. 022 989 35 75 et 022 989 35 76 - Site internet : www.activitesmeyrin.ch - Mail : cartel@activitesmeyrin.ch 
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